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DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme, et notamment les articles R151-17 
à R.151-25. 

 
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement 
 
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de JOUY-AUX-ARCHES du département de 
la Moselle (57). 

 
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des 
sols 
 
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 

1. Les articles d’ordre public du Code de l’Urbanisme 
§ R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; 
§ R.111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; 
§ R.111-26 : respect des préoccupations d’environnement ; 
§ R.111-27 : respect du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des 

paysages naturels ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales. 
 

2. Les articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’urbanisme 
 
"En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de 
part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre des routes visées à l'article L. 141-19." 
 
"L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes." 
 
"Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages." 
 
 
La commune est concernée par la RD 657 (marge de recul de 75 mètres). 
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3. Les articles L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 
du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fond desquels peut être 
opposé un sursis à statuer. 
 

4. La législation relative aux opérations déclarées d'utilité publique. 
 

5. Les servitudes d'utilité publique. 
 

Article 3 : Division du territoire en zones 
 
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones 
à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. 
 
Les zones urbaines (R.151-18 du CU) : 
 
« Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. »  
 
Les zones à urbaniser (R.151-18 du CU) : 
 
« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 
destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et 
d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.  
 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à 
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone. » 
 

Les zones agricoles (R.151-22 et R.151-23 du CU) : 
 
« Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. » 
 
« Peuvent être autorisées, en zone A :  
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de 
matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 
du code rural et de la pêche maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de 
destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions 
fixées par ceux-ci. » 
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Les zones naturelles (R.151-24 du CU) : 
 
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
 

Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes : 
 
Les emplacements réservés : 
 
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant 
dans les annexes au présent dossier. 

 

Article 4 : Adaptations mineures 
 
L'article L.152-3 du Code de l'Urbanisme les définit comme suit :  

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente 
sous-section. » 
L’adaptation mineure est proposée uniquement dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative 
(permis de construire, permis d’aménager, …). 

 

Article 5 : Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique : 

§ aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de 
l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définies par ledit code ; 

§ à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code 
de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2. 
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RAPPELS ET DÉFINITIONS : 
 

§ L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme permet le refus ou l’acceptation sous réserve de 
prescriptions spéciales par le maire de l’autorisation d’urbanisme, lorsque le projet est de nature à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 

§ Les modes de saisines de la DRAC (Service régional de l’archéologie) sont régis par les articles 
R.523-9 et R.523-14 du Code du patrimoine. 

§ Les demandes de permis d’aménager de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 
hectares, d’aménagement soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux 
de plus de 10 000 m² visés à l’article R.523-5 du Code du patrimoine doivent systématiquement 
être transmises pour avis au préfet de région (DRAC). 

§ Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins 
de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux 
visés aux 1° et 4° de l’article R.523-5 du Code du patrimoine doivent être transmises pour avis au 
préfet de région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral n°253 en 
date du 07 juillet 2003. 

§ L’article L.425-11 du Code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d’opérations 
archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de 
ces opérations ». 

§ En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, règlementant en particulier les 
découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, 
monnaie…) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service régional de l’archéologie), soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne 
doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est 
passible des peines prévus aux articles 322-3-1 du Code pénal. 

§ Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une 
redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du Code du patrimoine et de l’article 
L332-6 du Code de l’urbanisme. 

§ En cas de délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable. 

§ Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 
et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

§ La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’elle soit affectée est, en 
préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-26 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 

§ Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés 
classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. 

§ Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable, conformément à la délibération 
n°24.04.2014/10 du Conseil Municipal, prise en date du 24 avril 2014. 

§ Sont considérés comme bâtiments annexes, les locaux ayant un caractère accessoire au regard 
de l'usage de la construction principale, par exemple : remise, abri de jardin, piscine, local 
technique pour piscine, atelier, cellier, garage, … 

Les annexes sont notamment les constructions attenantes ou non attenantes à une habitation, 
dont le fonctionnement est lié à cette habitation. 

§ Sera considéré comme saillie une partie d'un immeuble qui avance sur la voie publique ou sur le 
terrain voisin. 
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§ Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole* : toute modification ou extension 
mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de 
l'élément. Pour cela, tout projet de travaux sera soumis à l'avis soit de l'Unité Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Moselle, soit à l'avis du Conseil de l'architecture et de 
l'Urbanisme de Moselle, dont les prescriptions seront, autant que possible, respectées. 

§ Pour les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 100 m2 : l'extension 
mesurée d'une construction existante sera limitée à 20 % de la surface de plancher de la 
construction, réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU, à savoir le 20 mars 
2014. La hauteur maximale de l'extension mesurée est celle de la construction existante. 

Pour les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 100 m2 : l'extension mesurée 
d'une construction existante sera limitée à 10 % de la surface de plancher de la construction, 
réalisée une seule fois à partir de la date d'approbation du PLU. La hauteur maximale de 
l'extension mesurée est celle de la construction existante. 

§ L'élevage de type familial est un élevage dont la production est exclusivement destinée à la 
consommation (lapin, volaille, chèvre) ou à l'agrément de la famille (chiens, chats, chevaux) et qui 
n'entrent pas à proprement parler dans le champ de l'activité agricole. 

§ Stationnement des constructions à destination de commerces : 
Article L111-19 du Code de l'Urbanisme : "Nonobstant toute disposition contraire du plan local 
d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement 
annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du 
I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du 
code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts 
de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine 
terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les 
surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces 
affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte 
pour la moitié de leur surface." 

Article L151-37 du Code de l'Urbanisme : "Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond 
défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la 
surface de plancher affectée au commerce."  
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Dispositions applicables à la zone Ua 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « a » correspond à un habitat ancien, caractérisé par une structure plutôt traditionnelle. Le bâti 
relativement dense, est souvent implanté sur limite séparative ou avec un léger retrait. Cet espace cumule 
des fonctions résidentielles, de services et d’activités économiques. 
Le secteur « Ua1 » correspond à un secteur à restructurer situé en entrée de village, dans lequel on 
autorise la réalisation de projets d'aménagement et de construction innovants. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Ua 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les carrières ou décharges. 
2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 
3. Les habitations légères de loisirs. 
4. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le stationnement 

de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
5. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
6. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des 

engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les 
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

7. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
9. Les activités industrielles. 
10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
11. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des 

cimetières. 
12. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 

 

Article Ua 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 
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• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Ua 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 
Dans le secteur Ua1 :  
 
Dans le cas d'opération d'aménagement groupé, un accès collectif sur la R.D.657 (rue de Metz) sera 
réalisé.  
Une attention particulière sera apportée à l'aménagement de cet accès collectif, notamment concernant la 
visibilité sur la route départementale (girations en entrée et sortie). 
En ce qui concerne la desserte interne de la zone, les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile 
auront une largeur minimale de 5,00 mètres. 
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Article Ua 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 

 

Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 
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Article Ua 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
Sauf règle d’implantation contraire liée à une règle d’alignement, le point le plus proche, toutes saillies 
comprises, de toute construction et installation principales doit être situé entre 0 et 5 mètres de toutes voies 
carrossables. 

Dans tous les cas : 
§ aucune construction principale ne pourra être implantée à l'avant d'une construction principale 

voisine ; 
§ aucune construction annexe ne pourra être implantée à l'avant de sa construction principale ; 
§ aucune extension ne sera admise à l'avant de la construction principale, à l'exception d'un auvent 

ou d'un sas d'entrée (d'une surface maximum de 5 m2). 

Les constructions annexes ne peuvent s’implanter en avant de la façade sur rue de la construction 
principale. 
 

Dans le secteur Ua1 :  
 
L'implantation des constructions devra respecter un recul de 5,00 mètres minimum par rapport à 
l'alignement de la R.D.657 (rue de Metz), y compris pour les garages et les abris pour voiture (type 
carport). 
Dans le cadre d'une opération groupée, l'implantation des constructions pourra se faire en limite ou en 
recul de la voie de desserte interne.	  
Les annexes pourront s'implanter en avant de la construction principale, à condition que leurs façades sur 
rue soient traitées comme celle d'une construction principale. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article Ua 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Continuité obligatoire sur une limite : 
 
Les constructions doivent être implantées sur au moins l'une des deux limites latérales, perpendiculaires 
au domaine public. 
Le retrait par rapport aux autres limites séparatives devra respecter la règle suivante : la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir 
être inférieure à 3,00 mètres. 
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Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

- en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire soit sur limite, soit dans le 
prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, soit à une distance 
comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite 
séparative. Dans ce cas, cette distance doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la 
construction sans être inférieure à 3 mètres. 

- pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 
Les abris pour chevaux seront implantés à 25 mètres minimum des constructions principales d'habitation 
voisines les plus proches. 
 
Dans le secteur Ua1 : 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 

Article Ua 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Sur une même unité foncière, aucune construction ne pourra s’implanter à l’avant des constructions déjà 
existantes au moment de l’approbation du présent PLU, à savoir le 20 mars 2014. 
 
Seules les annexes à l'habitation sont autorisées à l'arrière d'une construction principale existante. Aucune 
autre construction principale ne sera admise en 2e ligne de bâti. Il est important, dans un souci de 
cohérence d’ensemble, de respecter le front bâti sur rue, les arrières étant réservés à des constructions 
annexes. 
 
Dans le secteur Ua1 : pas de prescription. 
 

Article Ua 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ua 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
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En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,5 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article Ua 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
 
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
   
Formes des toitures : 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves ou de rénovation de bâti ancien 
sans typicité architecturale. 
Dans le cadre d’une rénovation d’une construction avec typicité architecturale (classée au titre du L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme), ce paragraphe sur la forme des toitures ne s’applique pas. 
  
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
Les toitures terrasses sont autorisées sur front arrière, non visible du domaine public. Les toitures terrasses 
végétalisées ne sont pas concernées par cette règle. 
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Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les couleurs des enduits de façades seront choisies dans la palette des sables à beige, en respectant le 
nuancier établi par le CAUE de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes. Ce nuancier est 
annexé au présent règlement de PLU à titre indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Dans le secteur Ua1 :  
Les toitures des constructions principales seront à deux pans. 
Les toitures des constructions principales seront dans les teintes rouges, noires ou grises. 
Le bardage bois en façade est autorisé pour les annexes. 
 
Volets battants :  
 
Les volets battants en bois devront être soit conservés soit changés à l’identique dans la forme et les 
matériaux. 
 
Volets roulants :  
  
Dans le cas de réhabilitation de constructions anciennes, à savoir du bâti traditionnel lorrain (fermes, 
maisons de village), des maisons bourgeoises ou des maisons de maître (cf. illustration des typologies en 
annexe du règlement), les volets roulants extérieurs seront autorisés s’ils présentent plusieurs 
caractéristiques : 
  

§ Les coulisses des volets devront être en retrait de la façade, le long des huisseries, afin de laisser 
apparaître le tableau, même volet fermé, les ouvertures devront être lisibles sur la façade. 

§ Les volets battants en bois préexistants seront conservés. 
§ Les caissons saillants à l’extérieur sont interdits. 
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Sur une façade où des volets battants en bois sont préexistants : en cas de création de fenêtre, les volets 
roulants extérieurs seront autorisés dans les conditions citées précédemment, et des volets battants seront 
installés. 
 

 
 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
  
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 

 

Article Ua 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

OUI

NON
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Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à 
destination d’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 30 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place close. 
§ au-delà de 30 m² et jusqu’à 80 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place close 

+ 1 non close, 
§ au-delà de 80 m² et jusqu’à 120 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places 

closes + 1 non close, 
§ au-delà de 120 m² et par tranche de 50 m² de SURFACE DE PLANCHER entamée : 1 

place non close supplémentaire.  
 
Il en est de même en cas de modification d'un bâtiment avec division et création de logements 
supplémentaires, même sans création de surface de plancher. Dans ce cas, il est exigé la création de 
places de stationnement par logement créé, dans les conditions précédentes ; la règle s'applique sur la 
surface unitaire par appartement créé. 
 
Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, il est exigé la création d'une place de 
stationnement par chambre. Et, pour le personnel de l'établissement, il sera exigé :  

§ 0 à 5 employés : 3 places ; 
§ 5 à 10 employés : 7 places ; 
§ plus de 10 employés : 1 place pour 2 employés. 

 
Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation et de l'hébergement hôtelier, il est 
exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 100 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place, 
§ au-delà de 100 m² et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places, 
§ au-delà de 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 3 places. 

 
Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 

• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 
aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 

• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 
d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 
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Article Ua 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50 % minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
 
Au sein des espaces déterminés comme espaces boisés classés, les changements d'affectation ou les 
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements sont interdits. Aucun défrichement n’y est autorisé. 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Ua 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Ua 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone Ub 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « b » correspond aux extensions pavillonnaires relativement récentes. Il s’agit d’un secteur avec 
des constructions implantées dans leur ensemble en milieu de parcelles. Elles sont localisées globalement 
en périphérie du centre ancien du village. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Ub 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les carrières ou décharges. 
2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 
3. Les habitations légères de loisirs. 
4. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le stationnement 

de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
5. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
6. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des 

engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les 
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

7. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
9. Les activités industrielles. 
10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
11. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des 

cimetières. 
12. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 

 

Article Ub 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 

• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 



18 

Plan Local d’Urbanisme de la ville de JOUY-AUX-ARCHES 
Règlement modifié – Avril 2018 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Ub 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article Ub 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 
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Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article Ub 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
Pour les constructions d'habitation : la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins 
de 5 mètres ni à plus de 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.  

Les annexes à l'habitation ne doivent pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies 
publiques existantes, à modifier ou à créer, et ne peuvent s'implanter en avant de la construction 
principale. 

Pour les autres constructions principales autorisées, la façade sur rue de la construction ne doit pas être 
implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à 
modifier ou à créer. 

Dans le cas d'une construction principale existante ne respectant pas les règles précédentes (implantée à 
moins de 5 mètres de l'alignement, …), les extensions et annexes pourront s'implanter dans le 
prolongement de la façade sur rue de la construction principale, à condition de ne pas aggraver la situation 
initiale. 
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Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 

 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article Ub 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 

Article Ub 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Aucune construction (type maison d’habitation) en 2° ligne de bâti ne sera admise. Il est important, dans un 
souci de cohérence d’ensemble, de respecter le front bâti sur rue, les arrières étant réservés à des 
constructions annexes. 
 

Article Ub 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ub 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
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En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,50 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article Ub 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
   
Formes des toitures : 
 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves ou de rénovation de bâti ancien 
sans typicité architecturale. 
Dans le cadre d’une rénovation d’une construction avec typicité architecturale (classée au titre du L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme), ce paragraphe sur la forme des toitures ne s’applique pas. 
  
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
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Les toitures terrasses sont autorisées sur front arrière, non visible du domaine public. Les toitures terrasses 
végétalisées ne sont pas concernées par cette règle. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois qui 
pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à titre 
indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
  
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 
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Article Ub 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à 
destination d’habitation, la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création de 
places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 140 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 3 places dont 1 non close, 
§ au-delà de 140 m² et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 4 places dont 2 non 

closes, 
§ au-delà de 200 m² et par tranche de 50 m² entamée : 1 place supplémentaire.  

 

Une place non close est directement accessible depuis la voie publique. 
 

Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier, il est exigé la création d'une place de 
stationnement par chambre. Et, pour le personnel de l'établissement, il sera exigé :  

§ 0 à 5 employés : 3 places ; 
§ 5 à 10 employés : 7 places ; 
§ plus de 10 employés : 1 place pour 2 employés. 

 

Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation et d'hébergement hôtelier, il est exigé 
la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 100 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place non close, 
§ au-delà de 100 et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places supplémentaires, 
§ au-delà de 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place supplémentaire par tranche de 

50 m². 
 
Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 

• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 
aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 
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• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 
d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 

 

Article Ub 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50 % minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
 
Dans le cas de terrain à construire d'une superficie de 5 ares et plus : la plantation de 3 arbres est 
obligatoire pour toute nouvelle construction (hors annexe et extension). 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Ub 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Ub 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …).  
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Dispositions applicables à la zone Uc 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « c » correspond à une extension urbaine particulière située au Sud du village sur le coteau. Il 
s’agit d’un secteur avec des constructions implantées en milieu de parcelles où la densité est plus faible 
que dans les autres extensions urbaines de la commune et où le recul par rapport à la voie enregistre des 
distances plus importantes. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Uc 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les carrières ou décharges. 
2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 
3. Les habitations légères de loisirs. 
4. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le stationnement 

de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
5. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
6. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des 

engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les 
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

7. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
9. Les activités industrielles. 
10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
11. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des 

cimetières. 
12. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 

 

Article Uc 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 
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• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Uc 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article Uc 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 
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Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article Uc 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
La façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres ni à plus de 20 mètres 
de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.  

Les constructions et installations annexes ne doivent pas être implantées à moins de 5 mètres de 
l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Elles ne peuvent s'implanter en avant de 
la construction principale. 

Dans le cas d'une construction principale existante ne respectant pas les règles précédentes (implantée à 
moins de 5 mètres de l'alignement, …), les extensions et annexes pourront s'implanter dans le 
prolongement de la façade sur rue de la construction principale, à condition de ne pas aggraver la situation 
initiale. 
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Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 

 
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article Uc 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 
 

Article Uc 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Aucune construction (type maison d’habitation) en 2° ligne de bâti ne sera admise. Il est important, dans un 
souci de cohérence d’ensemble, de respecter le front bâti sur rue, les arrières étant réservés à des 
constructions annexes. 
 
 

Article Uc 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Uc 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
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La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,50 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article Uc 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement) 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
   
Formes des toitures : 
 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves ou de rénovation de bâti ancien 
sans typicité architecturale. 
Dans le cadre d’une rénovation d’une construction avec typicité architecturale (classée au titre du L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme), ce paragraphe sur la forme des toitures ne s’applique pas. 
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Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
Les toitures terrasses sont autorisées sur front arrière, non visible du domaine public. Les toitures terrasses 
végétalisées ne sont pas concernées par cette règle. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois qui 
pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à titre 
indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Volets battants :  
 
Les volets battants en bois devront être soit conservés soit changés à l’identique dans la forme et les 
matériaux. 
 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
   
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
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§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 

 

Article Uc 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à 
destination d’habitation, la réfection des constructions à usage d’habitation, il est exigé la création de 
places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 140 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 3 places dont 1 non close, 
§ au-delà de 140 m² et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 4 places dont 2 non 

closes, 
§ au-delà de 200 m² et par tranche de 50 m² entamée : 1 place supplémentaire.  

 

Une place non close est directement accessible depuis la voie publique. 
 

Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 100 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place non close, 
§ au-delà de 100 et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places supplémentaires, 
§ au-delà de 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place supplémentaire par tranche de 

50 m². 
 

 
Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 

• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 
aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 

• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 
d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 
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- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 

 

Article Uc 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50% minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
 
La plantation de 3 arbres est obligatoire pour toute nouvelle construction (hors annexe et extension). 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Uc 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Uc 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone Ud 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « d » correspond à l’ancienne maison de retraite. 
 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Ud 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les carrières ou décharges. 
2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet 

effet. 
3. Les habitations légères de loisirs. 
4. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le 

stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
5. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
6. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage 

des engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans 
une bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant 
que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations 
existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et 
jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage 
des engins. 

7. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
9. Les activités industrielles. 
10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
11. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires 

des cimetières. 
12. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 

 

Article Ud 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 
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• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Ud 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article Ud 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 
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Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article Ud 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
Sauf règle d’implantation contraire liée à une règle d’alignement, le point le plus proche, toutes saillies 
comprises, de toute construction et installation principales doit être situé entre 0 et 5 mètres de toutes voies 
carrossables. 

Dans tous les cas : 
§ aucune construction principale ne pourra être implantée à l'avant d'une construction principale 

voisine ; 
§ aucune construction annexe ne pourra être implantée à l'avant de sa construction principale ; 
§ aucune extension ne sera admise à l'avant de la construction principale, à l'exception d'un auvent 

ou d'un sas d'entrée (d'une surface maximum de 5 m2). 
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Les constructions annexes ne peuvent s’implanter en avant de la façade sur rue de la construction 
principale. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article Ud 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Continuité obligatoire sur une limite : 
 
Les constructions doivent être implantées sur au moins l'une des deux limites latérales. 

Le retrait par rapport aux autres limites séparatives devra respecter la règle suivante : la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir 
être inférieure à 3,00 mètres. 

 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

- en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire soit sur limite, soit à une 
distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être 
inférieure à 3 mètres. 

- pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 

Article Ud 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Aucune construction principale ne pourra être implantée à l'avant d'une construction principale voisine. 
Aucune construction annexe ne pourra être implantée à l'avant de sa construction principale. 
Aucune extension ne sera admise à l'avant de la construction principale, à l'exception d'un auvent ou d'un 
sas d'entrée (d'une surface maximum de 5 m2). 
 

Article Ud 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
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Article Ud 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,5 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article Ud 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
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Formes des toitures : 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves ou de rénovation de bâti ancien 
sans typicité architecturale. 
Dans le cadre d’une rénovation d’une construction avec typicité architecturale (classée au titre du L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme), ce paragraphe sur la forme des toitures ne s’applique pas. 
  
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
Les toitures terrasses sont autorisées sur front arrière, non visible du domaine public. Les toitures terrasses 
végétalisées ne sont pas concernées par cette règle. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois qui 
pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à titre 
indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas.  
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Volets battants :  
 
Les volets battants en bois devront être soit conservés soit changés à l’identique dans la forme et les 
matériaux. 
 
Volets roulants :  
  
Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les volets roulants extérieurs seront autorisés s’ils 
présentent plusieurs caractéristiques : 
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§ Les coulisses des volets devront être en retrait de la façade, le long des huisseries, afin de laisser 
apparaître le tableau, même volet fermé, les ouvertures devront être lisibles sur la façade. 

§ Les volets battants en bois préexistants seront conservés. 
§ Les caissons saillants à l’extérieur sont interdits. 

 
Sur une façade où des volets battants en bois sont préexistants : en cas de création de fenêtre, les volets 
roulants extérieurs seront autorisés dans les conditions citées précédemment, et des volets battants seront 
installés. 
 

 
 
 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
  
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 

 
  

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

OUI

NON



40 

Plan Local d’Urbanisme de la ville de JOUY-AUX-ARCHES 
Règlement modifié – Avril 2018 

Article Ud 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 
 
Pour les constructions nouvelles, les changements d’affectation des locaux à destination d’habitation, il est 
exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

§ Par tranche de 50 m2 de surface de plancher entamée : 1 place à créer. 
 

Tout nouveau parking créé devra être couvert et intégré à l’environnement par le biais d'éléments végétaux 
installés sur la couverture. Les couvertures ajourées sont autorisées. 

Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 
• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 

aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 
• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 

d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 

 

Article Ud 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50 % minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
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Au sein des espaces déterminés comme espaces boisés classés, les changements d'affectation ou les 
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements sont interdits. Aucun défrichement n’y est autorisé. 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Ud 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Ud 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone Ue 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « e » correspond aux espaces englobant les équipements collectifs de la commune lorsque 
ceux-ci sont regroupés dans un ensemble cohérent. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Ue 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

§ L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou ballastière, 
§ Les terrains de camping, de caravaning ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, 
§ Les caravanes isolées, 
§ Les dépôts de déchets de toute nature, 
§ Les dépôts de véhicules de toute nature, 
§ Les constructions et installations à usage d’artisanat, de commerce, de bureaux, d’hébergement 

hôtelier, d’industrie, d’entrepôt et d’exploitation agricole ou forestière. 
 

Article Ue 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les constructions et installations à usage d’habitat ne sont autorisées qu’à la condition d’être destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est strictement nécessaire au fonctionnement d’une 
activité autorisée sur la zone, dans la limite d'un logement par projet et à condition que le logement soit 
intégré au volume principal de la construction projetée (sauf lorsque l’activité nécessite l’éloignement du 
logement pour des raisons de sécurité). 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Ue 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
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Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 

 

Article Ue 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 

 

Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 
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Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article Ue 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute construction et installation doit être situé sur 
limite ou au-delà de 3 mètres de l’emprise publique. 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ aux constructions ou installations annexes à édifier en arrière d'une construction principale. Dans 
ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 3 mètres de l’emprise publique, 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article Ue 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 
 
 

Article Ue 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Cet article est non réglementé. 
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Article Ue 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ue 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ue 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement) 
 

Article Ue 12 – Stationnement 
 

Cet article est non réglementé. 
 

Article Ue 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 
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SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Ue 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Ue 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone Ux 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone « U » est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
Le secteur « x » correspond à l’espace d’activité de la zone commerciale partagée avec les communes 
voisines d’AUGNY et de MOULINS-LES-METZ. 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article Ux 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

 
§ L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ou ballastière, 
§ Les terrains de camping, de caravaning ou destinés à l’implantation d’habitations légères de loisirs, 
§ Les caravanes isolées, 
§ Les dépôts de déchets de toute nature, 
§ Les dépôts de véhicules de toute nature, 

 

Article Ux 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux, d’industrie, d’entrepôt, agricole 
et forestier et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 

• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les constructions et installations à usage d’habitat ne sont autorisées qu’à la condition d’être destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est strictement nécessaire au fonctionnement d’une 
activité autorisée sur la zone, dans la limite d'un logement par projet et à condition que le logement soit 
intégré au volume principal de la construction projetée (sauf lorsque l’activité nécessite l’éloignement du 
logement pour des raisons de sécurité). 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article Ux 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article Ux 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 

 

Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
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Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article Ux 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
Sauf dispositions graphiques inscrites sur le plan de zonage, le point le plus proche, toutes saillies 
comprises, de toute construction et installation doit être situé à une distance minimum de 10 mètres de 
l’emprise publique. 

Dans le cas de parcelles desservies par plusieurs voies publiques, les constructions et installations 
annexes seront implantées : soit dans le prolongement de la façade de la construction principale, ayant 
accès à la voie principale ; soit à l'arrière de la construction principale, en respectant un recul de 3 mètres 
minimum par rapport à la (aux) autres voies. 

 
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique. 

 

Article Ux 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
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Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les règles précédentes. Dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la 
dite construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 

Article Ux 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ux 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article Ux 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 4 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article Ux 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
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serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement) 
 
Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Les volumes et les matériaux des toits et des façades doivent être choisis de manière à composer un tout 
homogène avec les constructions principales voisines existantes dont la qualité architecturale mérite d'être 
respectée. 
 
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation de matériaux 
et de techniques appropriés, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique 
leur caractère fonctionnel. 
 
Les enseignes devront être intégrées à la façade et ne pourront pas dépasser en hauteur le faîtage ou 
l’acrotère. 
 
Clôtures  
Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes. Elles ne doivent pas dépasser 2 
mètres. 
 

Article Ux 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Pour les constructions nouvelles, les changements d’affectation des locaux ou l’extension des 
constructions, il est exigé la création d’une place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher. 
 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 

• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 
aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 

• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 
d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 
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Article Ux 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
Au sein des espaces déterminés comme espaces boisés classés, les changements d'affectation ou les 
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements sont interdits. Aucun défrichement n’y est autorisé. 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article Ux 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article Ux 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone 1AUa 
 
 
 
Caractères de la zone 1AUa 
 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement.  
 
Le secteur « a » correspond à une zone particulière. Une orientation particulière d’aménagement 
complétera les règles d’aménagement fixées dans cette zone située au contact des arches. 
 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article 1AUa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les constructions à usage d'hébergement hôtelier 
2. Les carrières ou décharges. 
3. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 
4. Les habitations légères de loisirs. 
5. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le stationnement 

de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
6. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
7. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des 

engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les 
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

8. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

9. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
10. Les activités industrielles. 
11. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
12. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des 

cimetières. 
13. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 
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Article 1AUa 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 

• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
 

L’ouverture des secteurs à l’urbanisation devra se faire sous réserve que : 
 

§ les constructions ou les installations soient compatibles avec l’aménagement de la zone prévu par 
les orientations particulières d’aménagement, 

§ la réalisation de l’opération ne provoque pas la formation de terrains enclavés ou de terrains 
délaissés inconstructibles. 

 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 1AUa 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
Un seul accès sera autorisé pour l’ensemble de la zone à partir de la RD 657. 
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Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article 1AUa 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 

 

Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 
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Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 

 

Article 1AUa 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
 
Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute construction et installation doit être situé sur 
limite ou au-delà de 5 mètres de l’emprise publique. 

 
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ aux constructions ou installations annexes à édifier en arrière d'une construction principale. Dans 
ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 5 mètres de l’emprise publique, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article 1AUa 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 
Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 

Article 1AUa 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Seules les annexes à l'habitation sont autorisés à l'arrière d'une construction principale existante. Aucune 
autre construction principale ne sera admise en 2e ligne de bâti. Il est important, dans un souci de 
cohérence d’ensemble, de respecter le front bâti sur rue, les arrières étant réservés à des constructions 
annexes. 
 

Article 1AUa 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
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Article 1AUa 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,5 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article 1AUa 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
  
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
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Formes des toitures : 
 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves. 
 
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
Les toitures terrasses sont autorisées sur front arrière, dans le secteur indiqué sur les OAP. Les toitures 
terrasses végétalisées ne sont pas concernées par cette règle. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois qui 
pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à titre 
indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
  
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 
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Article 1AUa 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à 
destination d’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 140 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 3 places dont 1 non close, 
§ au-delà de 140 m² et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 4 places dont 2 non 

closes, 
§ au-delà de 200 m² et par tranche de 50 m² entamée : 1 place supplémentaire.  

 

Une place non close est directement accessible depuis la voie publique. 
 

Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 100 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place non close, 
§ au-delà de 100 et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places supplémentaires, 
§ au-delà de 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place supplémentaire par tranche de 

50 m². 
 

 

Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 

• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 
aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 

• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 
d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 
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Article 1AUa 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50 % minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article 1AUa 15 - performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

 
Article 1AUa 16 - infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
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Dispositions applicables à la zone 1AU 
 
 
Caractères de la zone 1AU 
 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant 
à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement.  
 
La présente zone est un secteur naturel à vocation urbaine destinée à l’habitat et aux activités qui en sont 
le complément direct. Il s’agit d’une zone ou les réseaux sont réputés suffisants au droit de la zone et 
disposant d’accès adaptés. Elle est constructible dans le cadre du respect de l’article 2 du présent 
règlement. 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

1. Les carrières ou décharges. 
2. Les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet. 
3. Les habitations légères de loisirs. 
4. Les parcs de stationnement de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, ou le stationnement 

de plusieurs caravanes sur un même terrain. 
5. Les étangs, hormis les bassins de rétention et les réserves d'incendie. 
6. Conformément au Code de l'Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des 

engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une 
bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau. Cette servitude s'applique autant que 
possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les 
terrains bâtis ou clos de murs à la date du 03 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

7. Dans l'emprise des terrains classés au titre des terrains cultivés à protéger, les occupation et 
utilisations du sol de toute nature, à l'exception des abris de jardins et piscines non couvertes. 

8. Les constructions agricoles hors activités préexistantes. 
9. Les activités industrielles. 
10. Les occupations et utilisations du sol qui nécessitent la création d'un accès individuel nouveau 

hors agglomération sur les routes départementales. 
11. L'aménagement de puits, forages ou sources à moins de 35 mètres des limites parcellaires des 

cimetières. 
12. Toute installation ou construction dans le périmètre des Espaces boisés classés. 
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Article 1AU 2 - Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Les dépendances des habitations destinées à l'accueil d'animaux à condition que l'élevage de ces animaux 
soit exclusivement de type familial tel que défini dans le règlement sanitaire départemental. 
 
Les constructions à usage d'artisanat, hôtelier, de commerce, de bureaux et de services, à condition ; 
 

• qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 
de la commune, 

• qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de 
la zone (bruits, trépidations, odeurs, ...). 

 
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient strictement nécessaires au 
fonctionnement d’une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Pour les éléments paysagers repérés au plan par le symbole * (classés au titre de l’article L123-1-5 
7° du code de l’urbanisme) 
 

• la démolition ou la destruction est interdite ; 
• toute modification ou extension mesurée sont tolérées, sous réserve de ne pas altérer la nature, la 

forme ou la qualité de l'élément. 
 
Les constructions sont autorisées dans les zones 1AU dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble comme prévus par les orientations d'aménagement et de programmation. 
 

L’ouverture des secteurs à l’urbanisation devra se faire sous réserve que : 
 

§ les constructions ou les installations soient compatibles avec l’aménagement de la zone prévu par 
les orientations particulières d’aménagement, 

§ la réalisation de l’opération ne provoque pas la formation de terrains enclavés ou de terrains 
délaissés inconstructibles. 

 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 1AU 3 - Accès et voirie 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
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Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction, installation ou tout aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 
raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

 

Eau à usage non domestique : 

Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives en vigueur. 

 

Assainissement : 

Pour les parties communales qui sont desservies pas le réseau d’assainissement collectif : 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 
caractéristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à 
la réglementation en vigueur. 

 

Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le réseau d’assainissement collectif : 
§ Le traitement autonome des eaux usées est obligatoire. 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite. 
 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore 
être stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (WC, 
arrosage…). 
 
En cas d’impossibilité totale ou partielle justifiée de respecter la condition précédente, toute construction 
nouvelle pourra évacuer  les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le 
système de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le 
milieu récepteur. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales. 

 

Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : 

Les branchements privés à créer doivent être enterrés sur la parcelle d’accueil du projet. 
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Article 1AU 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute construction et installation à usage d’habitat 
principal doit être situé entre 5 et 10 mètres de l’emprise publique. 

Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute autre construction nouvelle ou installation 
autorisée par le présent règlement doit être située à une distance comprise entre 5 et 20 mètres de 
l’emprise publique. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ aux constructions ou installations annexes à édifier en arrière d'une construction principale. Dans 
ce cas, l’implantation de ces dites constructions se fera au-delà de 10 mètres de l’emprise 
publique, 

§ pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre de l’emprise publique, 

§ aux voies non ouvertes à la circulation automobile, dans ce cas, l’implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d’emprise publique ou à une distance minimale de 3 mètres 
de l’emprise publique. 

 

Article 1AU 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives contiguës à la voie publique ou 
en retrait de l’ensemble des limites séparatives. Dans le cas d’un retrait, la distance comptée 
horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 
 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

Article 1AU 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Seules les annexes à l'habitation sont autorisés à l'arrière d'une construction principale existante. Aucune 
autre construction principale ne sera admise en 2e ligne de bâti. Il est important, dans un souci de 
cohérence d’ensemble, de respecter le front bâti sur rue, les arrières étant réservés à des constructions 
annexes. 
 

Article 1AU 9 – Emprise au sol 
 
Cet article est non réglementé. 
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Article 1AU 10 – Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres pour toute construction hors annexe. La hauteur est 
limitée à 3,50 mètres pour les annexes à la construction principale. 
 

Article 1AU 11 – Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics nécessaires au fonctionnement 
des services publics ou concourant à des missions de services publics, pour lesquels on autorise tout type 
de toiture, de façades, de menuiseries et de clôtures (formes, matériaux, teintes). 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
 
Formes des toitures : 
Cet article concerne les toitures dans le cadre de constructions neuves. 
  
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra 
présenter une toiture à 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
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Les toitures terrasses végétalisées sont également autorisées. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois ou bardage 
bois qui pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à 
titre indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
 
Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
   
En limite d’emprise publique et s'il s'agit de la façade principale, elles ne doivent pas excéder 2 mètres et 
doivent être constituées : 

§ soit d’un mur plein,  
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie. 

 
En limite séparative, mais aussi en limite d’emprise publique s'il s'agit d'une façade secondaire, elles ne 
doivent pas excéder 2 mètres et être constituées : 

§ soit de grilles et grillages, 
§ soit d’un mur bahut surmonté d’éléments à claire-voie, 
§ soit d’un mur plein. 
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Article 1AU 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. 
 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation 
d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut 
réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation. 
 
Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les changements d’affectation des locaux à 
destination d’habitation, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 140 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 3 places dont 1 non close, 
§ au-delà de 140 m² et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 4 places dont 2 non 

closes, 
§ au-delà de 200 m² et par tranche de 50 m² entamée : 1 place supplémentaire.  

 

Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il est exigé la création de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

 
§ de 0 à 100 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place non close, 
§ au-delà de 100 et jusqu’à 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 2 places supplémentaires, 
§ au-delà de 200 m² de SURFACE DE PLANCHER créée : 1 place supplémentaire par tranche de 

50 m². 
 
Une place non close est directement accessible depuis la voie publique. 
 

Lorsque le demandeur ne peut satisfaire lui-même aux obligations ci-dessus, il peut en être tenu quitte : 

- soit en réalisant des aires de stationnement situées dans un rayon de 100 mètres, 
- soit en acquérant des places de stationnement dans un parc privé situé dans le même rayon. 

 
Stationnement pour les vélos 

- Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des 
vélos sera aménagé dans les cas suivants : 
• pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements, 
• pour les constructions destinées à des activités de bureaux, 
• pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 

- Ces espaces doivent être facilement accessibles et disposer des aménagements adaptés. Ils 
respecteront les règles suivantes : 
• Pour les constructions d'habitation comportant plus de 2 logements : il sera exigé un espace 

aménagé d'une surface équivalent à 1,5 m2 minimum par logement. 
• Pour les constructions destinées à des activités de bureaux : il sera exigé un espace aménagé 

d'une surface minimale équivalent à 1,5% de la surface de plancher de la construction. 

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : l'espace aménagé possèdera une surface 
correspondant aux besoins de la construction (en fonction du taux et du rythme de sa fréquentation, de 
leur nature, …). 
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Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés ou 
aménagés. 
 
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un 
arbre de haute tige pour 4 emplacements. 
 
Des écrans boisés seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000m². A partir de 
2000m², elles seront de plus coupées par des haies. 
 
50 % minimum des surfaces non bâties doivent être aménagées et rester perméables aux eaux pluviales. 
 
La plantation de 3 arbres est obligatoire pour toute nouvelle construction (hors annexe et extension). 
 
On utilisera, pour l'aménagement des espaces verts, des jardins et plantations, des essences locales 
(notamment les arbres fruitiers). On pourra utilement se reporter au tableau des essences locales 
présentes dans le Parc Naturel Régional de Lorraine annexé au règlement du PLU. 

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article 1AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 
Un raccordement aux réseaux de communication électronique devra obligatoirement être prévu pour toute 
nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 
 
Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de 
communications électroniques (fibre optique, …). 
  



69 

Plan Local d’Urbanisme de la ville de JOUY-AUX-ARCHES 
Règlement modifié – Avril 2018 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 
 

Caractères de la zone A 
 
Il s’agit d’une zone protégée en raison de la valeur agricole des terres, de la richesse des perspectives 
visuelles et de la qualité des paysages ouverts. 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

§ Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'une occupation du sol autorisée. 

§ L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
§ Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés aux 

activités admises. 
 
 
Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Les constructions liées à l'exercice de l'activité agricole (bâtiments agricoles et logement de l'exploitant) 
doivent se conformer au principe de gestion économe de l'espace défini en l'article L. 110 du Code de 
l'Urbanisme. Elles doivent être regroupées autour du site d'exploitation et ne doivent en aucun cas 
favoriser la dispersion de l'urbanisation. 
 
1) Les constructions des bâtiments d'exploitation à condition qu'ils soient destinés au logement des 
récoltes, des animaux et du matériel agricole, et les équipement nécessaires à l'exploitation agricole ou 
forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en 
vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces 
distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et future (U et AU). 
 
2) Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient directement liées et strictement 
indispensables à l'exercice de l'activité de l'exploitation agricole qui doit obligatoirement préexister à la 
date du dépôt de demande de permis de construire. Elles devront justifier de la nécessité d'une présence 
permanente. L'exploitant doit donc apporter les éléments justifiant à la fois de son activité agricole et des 
besoins de la construction. Afin de permettre à l'autorité compétente d'apprécier ces éléments, le 
demandeur intéressé devra fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires dans un dossier 
spécifique joint à la demande d'autorisation de construire qui s'appuieront sur les critères de surface, de 
viabilité et de pérennité de l'exploitation (pour consultation des services compétents, Direction 
Départementale des Territoires, Chambre d'Agriculture). 
 
Le logement de fonction doit être implanté à proximité immédiate du siège d'activité de l'exploitation qui doit 
obligatoirement préexister et ne doit pas créer de mitage de l'espace agricole environnant. Pour éviter ce 
mitage, le logement sera localisé dans l'ensemble formé par les bâtiments existants (ou à créer) du siège 
d'exploitation ou sur une parcelle contiguë à ces bâtis. Sera évité toute construction de logement sur un îlot 
agricole séparé du siège de l'exploitation par une route, un ruisseau ou tout autre élément naturel. 
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Les nouvelles constructions à usage d'habitation et leurs dépendances (abri de jardin, annexes, à 
l'exclusion des piscines) ne sont autorisées qu'à raison d'un logement par exploitation agricole et dans les 
conditions suivantes : 
 

• elles doivent être nécessaires et strictement indispensables à l'exercice de l'exploitation 
agricole qui doit obligatoirement préexister, et justifier de l'absolue nécessité d'une présence 
permanente. 

• elles doivent être édifiées à 60 mètres maximum des bâtiments d'activité de l'exploitation agricole. 
 
En cas de création d'un siège d'une nouvelle exploitation agricole, la construction de l'habitation ne peut 
précéder celle des bâtiments d'activités qui la justifie. La demande de permis de construire de l'habitation 
ne pourra intervenir qu'après réception de la construction de l'exploitation agricole qui la justifie. 
 
La création d'un gite rural ne peut faire l'objet d'une construction neuve. Seule la transformation d'un 
bâtiment existant peut être autorisée à cette fin. Le logement de l'exploitant ne peut être destiné à un 
changement de destination pour l'hébergement de loisirs  pour justifier de la construction d'une nouvelle 
habitation pour l'exploitant. 
 
 
3) A condition d'être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles, les 
constructions à usage de : 

• ferme pédagogique 
• ferme auberge 
• gîte rural 
• chambres d'hôtes 
• abris et refuges pour animaux nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole d'une surface 

maximale de 20 m² 
• miradors et ruchers d'une surface au sol inférieure à 10 m² 
• centre équestre. 

 
4) Pour les constructions existantes à usage autre qu'agricole, l'adaptation, la réfection ou l'extension 
mesurée à condition qu'elle n'engendre pas un changement d'affectation des locaux, excepté pour 
développer une activité agricole. Ceci ne s'applique pas en secteur Ah. 
 
5) Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet 
ait vérifié avec une étude qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
6) En secteur Ah : on autorise également le changement de destination de bâtiment existant, à condition 
que ce soit pour un usage de ferme auberge, gîte rural ou chambres d'hôtes. 
 
7) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou concourant aux missions de 
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans 
l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 
 
8) Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des 
constructions et installations autorisées dans la zone. 
 
9) Ces types d’occupation et d’utilisation du sol (paragraphes 7 et 8) sont autorisés dès lors qu'ils ne sont 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière 
concernée, et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages ni aux 
espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.  
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
Article A 3 - Accès et voiries 
 
Accès 
 
Toutes occupations ou utilisations du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains qui ne 
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou 
à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques 
de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des 
véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied et les 
pistes cyclables, mais leur franchissement pour accéder à une parcelle est autorisé. 
 
Voirie 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies doivent être adaptées aux 
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Qu’elles soient publiques ou privées, les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 40 mètres, 
ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à 
permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer de façon aisée (camions de ramassage des ordures 
ménagères et véhicules de secours). 
 

Article A 4 - Desserte par les réseaux 
 
Eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement 
au réseau public de distribution. 

En cas d’absence de réseau public d’alimentation en eau potable, cette alimentation devra être mise en 
place dans le respect des règlementations en vigueur et des préconisations. 

 

Eaux usées : 

Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition 
contraire prévue par le zonage d’assainissement en vigueur. 

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts 
pluviaux est interdite. 

Le point de contrôle doit être placé sur le domaine public.  

 

Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
pluviales.  

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont 
obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser. 
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Ils peuvent consister en : 

§ l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les  dispositions des périmètres de 
protection des captages d’eau potable, 

§ la récupération et la rétention dans des citernes privatives, 
§ la limitation de l'imperméabilisation, 
§ l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, 

pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, 
allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement, …), 

§ la végétalisation des toitures. 
 

Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être évacuées directement 
vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé, …). Dans ce cas, l'autorisation du 
gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter. 

 

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
Dans l’ensemble de la zone A, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques ci-dessous ne s'appliquent pas en cas de réfection, changement de destination, 
reconstruction après sinistre ou adaptation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur 
l’emprise existante avant les travaux. 
 
Règle générale : 
 
Toute nouvelle construction devra être implantée à une distance minimum de 5 mètres de l’emprise 
publique. 

 

Règles particulières : 
 
Ces règles ne s'appliquent pas : 

§ en cas de rénovation, changement de destination ou extension d’une construction existante ne 
respectant pas la règle à condition de ne pas aggraver la situation initiale,  

§ aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux.  
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Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans l’ensemble de la zone A, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives ci-dessous ne s'appliquent pas en cas de réfection, changement de destination, reconstruction 
après sinistre ou adaptation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur l’emprise 
existante avant les travaux. 
 

Règles générales :  

Les constructions seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera 
au moins égal à la demi hauteur calculée à la faitière de toit ou à l’acrotère sans être inférieur à 4 mètres. 

 

Règles particulières : 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas : 

§ en cas de réfection, changement de destination, extension ou adaptation portant sur une 
construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation 
pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation 
initiale, 

§ pour les ouvrages à caractère technique, nécessaires au fonctionnement de la voirie et des 
réseaux, et qui devront être implantés à une distance d’au moins 0,50 mètre des limites 
séparatives. 

 

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Cet article est non réglementé. 
 

Article A 9 - Emprise au sol 
 
L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation est limitée à 70 m². 
 
L'emprise au sol des annexes à l'habitation est limitée à 20 m². 
 
En secteur Ah : cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un changement de destination d'un bâtiment 
existant pour un usage de ferme auberge, gîte rural ou chambres d'hôtes. Dans ce cas, la surface de 
plancher est limitée à 300 m2. 
 

Article A 10 - Hauteur des constructions 
 
La hauteur des constructions est mesurée à l’égout de toiture, à la boite à égout ou à l’acrotère à partir du 
point bas du terrain d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur des installations liées aux énergies renouvelables est mesurée hors tout.  
La hauteur des constructions annexes est mesurée hors tout.  
En cas de réfection, extension ou rénovation d’une construction ou installation dont la hauteur est 
supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à 
la hauteur d’origine des constructions. 
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Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
 
Bâtiments d'exploitation : 
 
La hauteur maximale des ouvrages de faible emprise (inférieure ou égale à 50 m2) est limitée à 15 mètres.  

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est limitée à 12 mètres.  

 
Bâtiment d'habitation : 
 
La hauteur des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère, à partir du point le plus bas du terrain 
d'assiette de la construction.  

La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 10 mètres. 

La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à R + 1 + combles aménagés avec un piédroit 
n'excédant pas 0,60 mètre. 
Les toitures à la Mansard sont interdites. 
Pour les constructions annexes isolées, la hauteur au faîtage de la construction projetée est fixée à 4 
mètres comptés à partir du terrain naturel. 
 

En secteur Ah : 
 
Ces règles ne s'appliquent pas dans le cas d'un changement de destination d'un bâtiment existant pour un 
usage de ferme auberge, gîte rural ou chambres d'hôtes. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est 
celle de la construction existante. 

 

Article A 11 - Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
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Bâtiments d'exploitation : 
 

Ils devront présenter un aspect compatible avec l'environnement naturel afin de limiter au maximum leur 
impact visuel. Tous les bâtiments devront présenter soit une toiture terrasse, soit une toiture à deux pans. 

Les teintes vives et le blanc pur sont globalement interdits, mais tolérés en touches (éléments de décor, 
éléments ponctuels de façade). Les teintes tirant sur le vert, le brun, le gris et le sable (beige/ocre) sont 
demandées pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site. 

En cas d'extensions, d'adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire 
dans le respect des volumes et des pentes de toiture existantes. 

 

Bâtiments d'habitation :  
 
Les clôtures, toitures et façades avant de la construction principale doivent être de conception simple et le 
cas échéant s’harmoniser avec les constructions principales présentes sur la parcelle d’accueil. 
 
Remblais/déblais et Implantation de la dalle principale :  
  
Au droit de l'accès principal de la construction principale, les remblais et déblais ne devront pas excéder 
+ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 
   
Formes des toitures : 
 
Les toitures des constructions seront à deux pans avec un faitage parallèle à la voie d’accès, d’inclinaison 
comprise entre 20 et 35°. Le faitage parallèle à la voie n'est exigé que si la construction est implantée à 
moins de 25 mètres de la voie d'accès.  
Toutefois si la construction est située à l’angle de deux rues, elle pourra présenter une toiture à 3 ou 4 
pans avec des pentes comprises entre 20 et 35°. 
Les constructions annexes ne sont pas concernées par ces règles. 
 
Matériaux et couleurs  
  
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades de la construction. 
Dans le cas de transformations de constructions existantes, les matériaux utilisés devront présenter un 
aspect équivalent à l’existant. 
  
Les teintes des façades et des ferronneries des constructions respecteront le nuancier établi par le CAUE 
de Moselle sur le territoire de la Communauté de communes, à l'exception des façades en bois ou bardage 
bois qui pourront conserver leur teinte naturelle. Ce nuancier est annexé au présent règlement de PLU à 
titre indicatif, l'original étant disponible en mairie. 
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient prévus pour rester 
apparents. 
Les enduits seront de type : enduits à la chaux ou non pelliculaire en trois couches ou autre enduit d’aspect 
équivalent. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marquises et vérandas. 
 
Les matériaux de toitures devront présenter un aspect tuile ton rouge ou ardoise naturel. Les couvertures 
des volumes contemporains seront végétalisées ou en zinc prépatiné si la toiture-terrasse est inaccessible, 
en platelage bois si elle est accessible. Les toitures deux pans à faible pente (5° à 10°) auront une 
couverture en zinc prépatiné (les autres matériaux sont proscrits). 
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Les annexes isolées devront être couvertes avec un matériau cohérent avec leur style traditionnel ou 
contemporain. 
 
Pour les marquises, vérandas, sas d'entrée et piscines couvertes, les matériaux translucides sont 
autorisés. 

 
Volets battants :  
 
Les volets battants en bois devront être soit conservés soit changés à l’identique dans la forme et les 
matériaux. 
 
Volets roulants :  
  
Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les volets roulants extérieurs seront autorisés s’ils 
présentent plusieurs caractéristiques : 
  

§ Les coulisses des volets devront être en retrait de la façade, le long des huisseries, afin de laisser 
apparaître le tableau, même volet fermé, les ouvertures devront être lisibles sur la façade. 

§ Les volets battants en bois préexistants seront conservés. 
§ Les caissons saillants à l’extérieur sont interdits. 

 

 
 
Clôtures :  
  
Les matériaux utilisés pour la clôture devront s'harmoniser avec les matériaux utilisés pour la construction 
à clôturer. 
 

 

 

 

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

Fenêtre

Coulisse du volet

Rue / espace public

Intérieur de la construction

façade façade

OUI

NON
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Article A 12 - Stationnement 
 
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de 
changement d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques, des aires de 
stationnement correspondant aux besoins de ces opérations. 

Pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier (gîte rural, chambre d'hôtes), il est exigé la création 
d'une place de stationnement par chambre. 

 
Article A 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Tout projet de construction d'habitation devra comprendre un projet de plantation à base d'arbres à haute 
et moyenne tige, ou de haies vives composées d'essences locales et traditionnelles, fruitières ou feuillues, 
de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l'environnement naturel, à raison de 3 
arbres par construction principale à usage d'habitation (annexe et extension exclues). 

Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et 
entretenu.  

 
 
SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 

Pas de prescription. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE 
 

Caractères de la zone N 
 
Il s’agit d’une zone naturelle protégée en raison de son caractère naturel, de sa richesse écologique et de 
la qualité esthétique des sites et des paysages. 
 
Cette zone est traversée par la Moselle naturelle et la Moselle Canalisée, voie d’eau à grand gabarit. 
 
Elle comprend une zone N et deux secteurs spécifiques. 
 

§ la zone N est une zone naturelle à vocation forestière, mais aussi de prairies et vergers, dont la 
qualité des milieux est à préserver. 

§ le secteur de zone Na : zone naturelle liée à la présence de la Moselle et des étangs. 
§ le secteur de zone Nj : zone naturelle de jardins. 

 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 
Dispositions générales 

 
§ Toutes constructions et installations sont interdites sauf celles visées en article 2. 

 
 
Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Dispositions générales 
 
Les éoliennes à condition qu’elles soient invisibles depuis l’emprise publique et que le porteur de projet ait 
vérifié qu’elles ne généreraient pas d’interférences électromagnétiques. 
 
Les affouillements et exhaussements nécessaires à l’entretien, à l’exploitation ou au développement de la 
voie d’eau. 
 
Les constructions et ouvrages techniques liés à l’entretien, l’exploitation ou au développement de la voie 
d’eau. 
 
Les installations ou constructions nécessaires à la sécurité, à l’exploitation et à l’activité ferroviaire. 

Dispositions particulières supplémentaires en zone N 
§ Les constructions et installations à usage agricole et/ou forestier à condition d’être compatible 

avec le caractère de la zone. 

Dispositions particulières supplémentaires en secteur Na 
§ Les aménagements et installations légères à vocation touristique et de loisirs, dans le cadre de 

la mise en valeur de l'environnement du site, à condition d’être compatible avec le caractère de 
la zone et avec le PPR inondations de la Moselle. 
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Dispositions particulières supplémentaires en secteur Nj 
§ Les constructions et installations à usage d’annexe à la construction principale. 

 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 
 
Article N 3 - Accès et voiries 
 
Dispositions générales 
 
Accès et voiries :  
 
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur 
les fonds de ses voisins. 

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent 
et aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 
 
Non réglementé. 

 

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les distances, par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation 
automobile ou non, sont mesurées à partir du point de la construction le plus proche toutes saillies 
comprises de la limite d’emprise publique.  
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N, les règles d’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques ci-dessous ne s'appliquent pas en cas de réfection, changement de 
destination, reconstruction après sinistre ou adaptation d’une construction ou installation, l’implantation 
peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux. 
 
Toutes constructions ou installation devront être implantées à une distance minimum de 5 mètres de 
l’emprise publique. 

 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les distances, par rapport aux limites séparatives, sont mesurées entre le point le plus proche de la 
construction toutes saillies comprises et la limite séparative. 
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N, les règles d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives ci-dessous ne s'appliquent pas en cas de réfection, changement de destination, 
reconstruction après sinistre ou adaptation d’une construction ou installation, l’implantation peut se faire sur 
l’emprise existante avant les travaux. 
 

Les constructions seront implantées soit en limite séparative soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera 
au moins égal à 4 mètres. 
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Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Cet article est non réglementé. 

 

Article N 9 - Emprise au sol 

Dispositions particulières au secteur Nj 
§ L’emprise au sol de l’assiette de la construction est fixée à 40 m² toute saillie comprise. Il s'agit 

de l'emprise au sol maximale totale par unité foncière. 
 
Article N 10 - Hauteur des constructions 

Dispositions particulières au secteur Nj 
§ La hauteur est limitée à 3,50 mètres hors tout. 

 
Article N 11 - Aspect extérieur 
 
Prescriptions générales 
 
En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté 
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." 
 
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : "(…), le permis de construire ou d'aménager 
ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux 
renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 
serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou 
de la partie d'immeuble concernés.  
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." (cf. Annexe 
du règlement). 
 
Clôtures :  
 
En limite d’emprise publique et en limite séparative, les clôtures ne doivent pas excéder 2 mètres et doivent 
être constituées de grilles et/ou de grillages. 
 
Article N 12 - Stationnement 
 
Cet article est non réglementé. 

 
Article N 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
 
Cet article est non réglementé. 
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SECTION 3 : CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 
	  
Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales 
 

Pas de prescription. 

	  
Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 

Pas de prescription. 

 
 



82 

Plan Local d’Urbanisme de la ville de JOUY-AUX-ARCHES 
Règlement modifié – Avril 2018 

ANNEXE 1 : NUANCIER POUR LES FAÇADES DES CONSTRUCTIONS 
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ANNEXE 2 : NUANCIER POUR LES FERRONNERIES DES 
CONSTRUCTIONS 
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ANNEXE 3 : GUIDE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDÉES 
Liste établie par le Parc Naturel Régional de Lorraine 
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ANNEXE 4 : DÉFINITION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA 
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS 
	  

Article L.111-16 du Code de l'Urbanisme 
"Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des 
plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le 
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à 
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 
production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.  

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins 
comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 
existant et dans le milieu environnant.  

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret." 

	  

Article L.111-17 du Code de l’Urbanisme 
"Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :  

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée 
en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble 
classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un 
site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à 
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux 
travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un 
immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;  

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du 
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, 
des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines." 

	  

Article L.111-18 du Code de l’Urbanisme 
"Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit 
ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière." 

 

Article R.111-23 du Code de l’Urbanisme 
"Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :  

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;  

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins 
de consommation précités ;  
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3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;  

4° Les pompes à chaleur ;  

5° Les brise-soleils." 

	  

Article R.111-24 du Code de l’Urbanisme 
"La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de 
l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité 
prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.  

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable 
s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan 
local d'urbanisme." 
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ANNEXE 5 : ILLUSTRATION DES TYPOLOGIES DE CONSTRUCTIONS 
ANCIENNES PRÉSENTES SUR LA COMMUNE 

(cf. étude CAUE 57 sur le territoire de la Communauté de communes) 
	  
Bâti traditionnel lorrain (fermes, maisons de village) 
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Maisons bourgeoises  
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Maisons de maître 

 

 


